OBJECTIF DECOUVERTE COMPAGNIE CIELO

NOTE METHODOLOGIQUE (Lot 5 Arts et Environnement) :

ESPRIT DES LIEUX, EVEILLE-MOI !
TITRE/NOM DU PROJET

Esprit des lieux, éveille-moi !
PUBLIC
Cycle II et III

DESCRIPTION
Accompagnés par des artistes, les élèves construiront une interprétation sensible de leur
environnement proche, apprendront à exprimer leur ressenti, et goûteront aux plaisirs de
l’expression écrite, dansée, théâtralisée, musicale ou circassienne !
Les décors naturels seront un appui à l’émergence de la création : un arbre, un rocher, une
clairière, un ruisseau, le chant d’un oiseau,…
Le Plus* : une balade-spectacle peut être proposée aux élèves par 3 artistes de la compagnie
Cielo : une promenade dans la nature durant laquelle de nombreuses surprises artistiques les
attendent et ouvrent leurs sens à « L’Esprit des Lieux. »
Rencontrer un lutin en haut de la colline, une fée dans un arbre ou encor une nymphe de la
rivière….

Êtes-vous prêts pour ce voyage ?

OBJECTIFS cycle II et III
-

-

développer sa perception sensible d’un environnement
appréhender l’environnement naturel par les sens et l’imaginaire
découvrir une ou des pratiques artistiques (musique, théâtre, conte, danse, cirque…),
développer son imaginaire et transcrire sa propre perception via un média artistique et
participer à une création collective
agir et s’exprimer avec son corps

Cycle III
- appréhender différentes perceptions d’un même environnement
- découvrir une/des œuvre(s) faisant partie du patrimoine local (majeur ou vernaculaire)

DEROULEMENT, METHODES, MOYENS
● Les élèves sont amenés à redécouvrir leur environnement (autour de l’école) par les sens, à
s’immerger dans l’esprit de ces lieux, par des activités sensorielles. Ils remarqueront des sites,
des éléments, des parcours qui les inspirent pour imaginer des histoires, des personnages, des
animaux…
● Puis au fil des séances, ils découvriront une ou des pratiques artistiques, ils seront guidés
par les artistes pour mettre en scène ce qu’ils ont vécu et imaginé, et pour trouver la forme
artistique qui leur permet d’exprimer au mieux leurs ressentis. Ensemble, ils concevront leur
propre balade-spectacle !
● Le Plus * : Une balade-spectacle animée par une équipe de 3 artistes professionnels est
proposée aux élèves afin de leur faire découvrir différents regards sur la nature par diverses
approches artistiques. Elle peut avoir lieu en début, milieu ou fin de projet selon
l’organisation du projet des classes concernées.

INFOS PRATIQUES
Durée : 8 demi-journées d’intervention par animateur.
Calendrier (mois où se déroulent séances) : octobre à juillet.

Coût total : 1720 €
Prise en charge Parc : 1462 €
Prise en charge classe : 258 €
Durée : 8 demi-journées d’interventions par animateur
Structure animatrice : Cie Cielo

● Le Plus * : Une balade-spectacle interprétée par une équipe de 3 artistes
professionnels de la cie Cielo pour un coût supplémentaire de 250 euros par classe
si 3 classes inscrites.

